CERCLE AVIRON NOGENTAIS
Chemin de Villiers aux Choux
info@cercle-aviron-nogentais.fr
10400 NOGENT SUR SEINE
Tel : 03.25.21.42.93
Site : http://cercle-aviron-nogentais.fr/
Le 9 novembre 2017.

Saison 2017/2018 - Compte rendu de la réunion N° 2 du mercredi 18 octobre 2017 à 17h30.
Présents : ARNAUD Catherine, BARELLE Valérie, BOULET Christine, LABRUYERE Catherine, PONCE Sandrine,
BOULET Patrick, BOUTRY Christophe, LABRUYÈRE Éric, RAMBURE Damien et THOUARD Patrick.
Absent ou excusé : néant
•

Bilan financier :

•

Bilan des adhésions : 63 adhérents, 22 âgés de moins de 17 ans (J12 et moins = 8 ; J13 = 2 ; J14 = 5 ; J15/16/17 = 7).
Nouveaux adultes 6, nouveaux jeunes 13.

Compte : 787,80 €
Livret : 10 000 €
Avance du CAN pour Carnaval 2017 : 537,28 € crédités
Subvention de Nogent-sur-Seine : 1250 € en attente de versement.

Décisions à voter.
- Attribution des clefs et rôles des détenteurs de clefs. Les membres du comité directeur détenteurs de clefs ont pour mission
d’ouvrir et de fermer le club, de veiller au matériel et au rangement, de participer à l’attribution des bateaux. Actuellement le CAN
possède 6 jeux de clefs, 2 jeux supplémentaires vont être demandés aux services des sports.
Actuellement ARNAUD Catherine, BARELLE Valérie, LABRUYERE Catherine, PONCE Sandrine, BOULET Patrick, BOUTRY
Christophe possèdent les clefs du club. Voté.
- Samedi 16 décembre : passage des brevets d’aviron de bronze et argent. Pour les non concernés majeurs : nettoyage des locaux et
élagage du parcours de navigation. Voté.
- Le planning des travaux de couverture.
La couverture est en cours de rénovation. Dans l’immédiat il s’agit de mettre nos locaux hors d’eau avec des bâches d’une durée de
vie au maximum d’un an suivant les aléas climatiques. Ensuite ce sera le renouvellement complet de la couverture. La demande
d’effectuer les travaux pendant l’été a été acceptée par M. le maire Hugues FADIN. Il faudra organiser le déménagement des locaux, le
club sera logiquement fermé pendant cette période. Dates en attente. Voté.
Suite à la couverture, la rénovation intérieure de nos locaux sera entreprise. Suppression du bureau au bénéfice de la salle « Francis
COUESNON ». Voté.
- Les participations aux régates mer :
Constat saison 2016-2017 : aucune participation des séniors à des régates, ce sont nos jeunes qui ont relevé le défi. Le financement du
club est tributaire du rayonnement des adhérents. A la lecture du bilan des Km séniors parcourus hors CAN, la majorité ont été réalisés
en mer avec 3 participations en randonnées. La Rochelle, Cherbourg, et La Rance. L’intérêt pour les embruns étant une réalité et
sans oublier les randonnées accessibles à tous, nous devons intégrer un objectif sportif significatif : une qualification aux championnats
de France mer qui auront lieu les 25 et 26 mai à Plougonvelin (29). Rappel : c’est le rameur / barreur qui se qualifie en participant à un
minimum de 2 régates. Pour des raisons logistiques et de temps nous nous limiterons au maximum à 3 régates qualificatives.
Toutes les rameuses et rameurs du CAN de plus de 27 ans (vétéran) sont concernés dans la mesure où ils remplissent les
conditions suivantes :
- Autofinancement des déplacements, hébergements, inscriptions,…
- Réactivité aux mails
- Capacité à être barreur / rameur à toutes les places.
- Aviron d’argent
- Distance solo 15 Km, arrêt minimum (boisson).
- Distance ergo 10 Km, sans arrêt.
Il est évident que nous devons qualifier plus qu’un équipage, les aléas de la vie et les contraintes de toutes sortes…
Pour le championnat aucun équipage mixte, tous les rameurs(es) appartiennent obligatoirement au même club. Le temps au 10 Km en
ergomètre départagera les rameuses ou les rameurs pour Plougonvelin. Voté.
- Séances encadrées par M. Loïc TISSERANT, entraineur professionnel. Coût trop élevé : 682,74€ pour 6 heures d’encadrement
sur le WE. Refusé.
- Participation semi- marathon / marathon en yolette à château Thierry le 02/12 (prix de l’inscription 20 €/par compétiteur).
(si nombre de yolette >= 2 réservation véhicule tracteur…). Voté.
- Participation aux culs gelés le 21/01/2018 (si nombre de yolette >= 2 réservation véhicule tracteur…). Refusé (planning chargé).
- Fabrication de tréteaux à roulettes pour 4X mer + achat mise à l’eau du 4X+ de mer. Voté.
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- Les lundis en fin de saison (4 ou 5 séances), Patrick BOULET demande l’autorisation de naviguer pour des élèves de seconde du
Lycée des Pannevelles de Provins. Voté. En échange de la construction de tréteaux pour ranger les bateaux lors du
déménagement et d’accessoires pour le carnaval.
- Randonnée : Suite aux difficultés rencontrées avec le canal, la faisabilité d’une randonnée labellisée itinérante sur la région Grand
Est a été étudiée. En projet pour 2019 : le lac du Der avec ses 340 espèces d’oiseaux sur les 600 recensés en Europe. Le parcours
sera testé en fin de saison avec les adhérents du CAN afin de pouvoir rédiger un dossier de demande de labellisation 2019 auprès
de la FFA. Voté.
Rappel et informations :
- Lors de la séance du mercredi, les bateaux sont en priorité attribués aux jeunes, elle est cependant ouverte à tous. La séance du
samedi est ouverte à tous. La séance du dimanche est réservée aux adultes. Soit la possibilité de 3 séances pour les adultes et de
2 pour les plus jeunes (mineurs).
- Championnat Jeune : 1° étape le mercredi 8 novembre en bateaux longs, présence d’adultes indispensable.
- La date de la randonnée « Camille Claudel et les boucles de la petite Seine » a été modifiée : 28 et 29 avril 2018.
En cours :
- La communication du loto.
- La communication du téléthon. Photos du parcours, documents à éditer pour totaliser les Km.
- Commande vêtements CAN.
- Inscription à la formation d’initiateur fédéral les 6 et 7 janvier à la Société Nautique Troyenne. Examen le 14 01 2018.
Se sont portées candidates en autofinancement : Sabrina BRODNIK, Valérie BARELLE et Christine LORIN.
Pour information :
Administratif : Le planning du CAN 2017 - 2018 à la date du 8/11/2017. PDF 1 et 2.
Réalisés :
- Achat de 6 paires de pelles et d’un slide pour deux ergomètres. 2844 + 657 soit 3501 €.
- Réparation pont 2X mer + modification coulisse.
- S5, modification coulisse.
- Dédé, réparation barre de pied et fixations chaussures.
- Commande combinaison « Jeunes »
- Réparation portant YY4.
- S1, fixation crémaillère inférieure + changement chaussures + rails (80 cm -> 85 cm).
- Réparation des pontons plastiques (trous occasionné par des brûlures).
En cours :
- Mise en peinture des 6 nouvelles paires de pelles concept « Compact ».
- Réalisation de corps morts pour bouées.
Relations extérieures
Fédération Française d’Aviron / Comité Olympique : M. Yannick SCHULTE, entraineur de l’équipe de France des moins
de 23 ans est venu le mercredi 11 octobre 2017 pour visiter notre club. Yannick a participé à l’animation de la séance des
confirmés et à partager sa compétence sans compter. M. SCHULTE a trouvé notre bassin particulièrement propice à la
pratique de l’aviron, il ne serait pas surpris que nous soyons sollicités par des équipages étrangers pour la préparation aux JO
2024.
Relations avec le Groupe SOUFFLET : RDV avec M. Michel SOUFFLET le 21 octobre.
Relations avec l’association la Seine en partage: R.A.S.
Relations avec la société d’assurance AVIVA : Le financement des combinaisons pour nos jeunes en 2018 est reconduit,
tous nos remerciements.
Relations avec le Crédit Agricole : Une demande de subvention est à l’étude.
Relations Voies Navigables de France : Le niveau du canal lors de la randonnée sera abaissé. Courriers en cours.
Relations ville de Nogent-sur Seine :
- Les travaux de remplacement de la couverture sont en cours…
Relations avec le Conseil Départemental : Monsieur Gérard ANCELIN a été présent lors de notre assemblée générale, voir
compte rendu AG. Madame Bernadette GARNIER Excusée.
Relations avec la Sous-préfecture : Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine a été présente lors de
notre assemblée générale, voir compte rendu AG.
Relations avec la M. le député Gérard Menuel : R.A.S.
•

Quoi de neuf au CAN depuis le 20/09/2017.

- 22/09 RDV OTNVS.
- 25/09 : réunion carnaval.
- 25/09 : Don d’une tronçonneuse thermique par M. Joël DAVIGNEAU du Neptune Nogentais.
- 28/09 : RDV au club, toiture CAN.
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- 30/09 : Dépôt du dossier de demande de subvention départementale.
- 06/10 : Enlèvement du matériel pour AG.
- 06/10 : Réunion téléthon à Troyes.
- 07/10 : Assemblée Générale CAN.
- 11/10 : Visite de M. Yannick SCHULTE, FFA Grand Est.
- 12/11 : Visite de chantier et échanges avec l’entreprise.
- 12/10 : Journée Lac du Der sur site.

La réunion s’est terminée à 19h00 avec un verre de l’amitié (cidre) partagé avec les nouveaux élus !
Bonne saison à tous !

La secrétaire

Le président
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